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CCP Physique 1 MP 2005 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Jérémie Palacci (ENS Lyon) ; il a été relu par
Stanislas Antczak (Professeur agrégé) et Jean-David Picon (École Polytechnique).

Cette épreuve comporte deux problèmes indépendants, un premier de mécanique
et un second de thermodynamique.

• Le premier problème est l’étude du mouvement d’une pièce posée sur un disque
tournant, uniformément accéléré. Il fait appel à des changements de repère
ainsi qu’aux forces d’inertie (d’entraînement et de Coriolis) et de frottements
solides (lois de Coulomb, coefficients de frottement statique et dynamique).
Si certaines questions se révèlent relativement ardues, ce problème s’achève sur
une très classique et très abordable chute dans le champ de pesanteur... Pensez
donc bien à lire tout le sujet avant de vous jeter sur les premières questions !

• Le second problème, qui étudie un réfrigérateur ditherme, est constitué de plu-
sieurs parties assez indépendantes : étude du cycle proprement dit, étude d’une
évolution polytropique, optimisation et enfin prise en compte des échanges avec
l’extérieur par l’intermédiaire de la diffusion thermique (ici unidirectionnelle).

La difficulté majeure de ce sujet est qu’il fait avant tout appel à des notions
de première année. Si vous les connaissez bien, le sujet est relativement abordable
quoiqu’un peu long. La partie sur les fluides polytropiques est une modélisation in-
téressante d’une évolution irréversible et de la prise en compte des frottements.
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Indications

Mécanique

1.1.1.b Attention, l’accélération angulaire n’est pas nulle et M est immobile dans R.

1.1.1.e Utiliser la loi de Coulomb pour le frottement sans glissement.

1.1.1.f M se met en mouvement quand T atteint sa valeur maximale.

1.1.1.i Quel temps met le disque pour faire un tour ?

1.1.2.a Utiliser la valeur numérique de βr trouvée à la question 1.1.1.i.

1.1.2.e Utiliser les coordonnées de
−→
T(t−ℓ ) de la question 1.1.d et la question 1.1.2.a.

1.1.2.f Utiliser la question 1.1.2.e et la deuxième loi de Coulomb.

1.2.1.a Redévelopper les forces d’inertie données à la question 1.1.b.

1.2.1.b Utiliser la question 1.1.2.f en x = a.

1.2.2.a Le mouvement guidé induit ẏ et ÿ nuls.

1.2.2.b La pièce tombe pour x = R.

1.2.2.c La deuxième équation du système trouvé à la question 1.2.2.a donne une
relation entre Ty et ẋ. S’en servir pour obtenir l’évolution temporelle.

1.2.2.d Question un peu difficile à résoudre. Pour une résolution « à la hache »,
on peut faire les approximations ẏ = ÿ = 0.

2.1.a Utiliser le résultat de la question 1.2.2.a.

2.1.b L’angle ϕs est parcouru pendant le temps où M se déplace, mais également
pendant le temps où il est immobile dans R.

2.1.d Faire un dessin et donner l’angle θ en fonction des composantes de la vitesse.

Thermodynamique

A.3 ∆U = 0 sur un cycle.

A.4 Utiliser le lien entre entropie transférée et chaleur transférée réversiblement.

A.5 L’efficacité est définie comme étant soit le travail, soit la chaleur utile, divisé
par le coût que cela a pour l’utilisateur.

A.6 Raisonner en termes de dimensions pour bien voir la relation entre la puis-
sance à extraire et le débit massique.

B.1 Utiliser la loi de Laplace.

B.2.1 Une transformation polytropique est réversible. Donner la chaleur et le tra-
vail réversibles.

B.2.2 Utiliser la première loi de Joule pour un gaz parfait. Suivre la démarche
utilisée pour démontrer la loi de Laplace.

C.1 Penser au cycle de Carnot.

C.2 La transformation est réversible : l’entropie créée est nulle lors d’un cycle.

D.2 Intégrer le flux thermique sur la surface Σ.

D.4.1 Attention aux signes !

D.4.2 Utiliser l’expression de µ de la question A.5 et la réversibilité du cycle.

D.4.4 Utiliser la question A.3.1 et le lien entre les transferts thermiques issu de la
question précédente.

E.3 Enfiler sa tenue de roi de la dérivation, relever les manches et y aller... Bonne
chance... Ou bien réfléchir un petit peu, et regarder l’allure de la fonction à
minimiser...
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Mécanique

1. Mouvement sur le disque

1.1.1.a On a ϕ̈ = α. En intégrant par rapport au temps, on obtient

ϕ = α
t2

2
+ A t+B

où A et B sont des constantes définies par les conditions initiales. Or ϕ(0) = 0
(les deux référentiels R et R0 coïncident) et ϕ̇(0) = 0 puisque l’origine des temps est
l’instant de mise en mouvement du disque. On en déduit A = 0 et B = 0. Finalement,

ϕ(t) = α
t2

2

ϕ(t) représentant l’angle dont a tourné R par rapport à R0 à l’instant t, on obtient :

ωR/R0
= ϕ̇ = α t

et ω̇R/R0
= α

1.1.1.b Les forces d’inertie sont la force d’entraînement et la force de Coriolis.
La force d’entraînement est donnée par :

−→
Fe = −m

(

−→a O′/R0
+−→ω R/R0

∧ (−→ω R/R0
∧
−−→
O′M) +

d−→ω R/R0

dt
∧
−−→
O′M

)

Or on a ici O′ = O fixe dans R0 (on note ici et pour seulement quelques instants O′

l’origine de R et O l’origine de R0), d’où la nullité du premier terme. D’autre part,
−→ω R/R0

a été calculé dans la question 1.1.1.a. D’où

−→
Fe = mϕ̇2 a−→ex −maα−→ey

Pour la force de Coriolis on a :

−→
Fc = −2m−→ω R/R0

∧
−→
VM/R =

−→
0 car M est immobile dans R.

Deux solutions sont possibles ici : soit on connaît les expressions des forces de
Coriolis et d’entraînement, soit on ne les connaît pas et il faut les retrouver...
Si c’est le cas, il faut d’abord utiliser la formule du changement de variable
vraie pour tout vecteur :

d
−→
W

dt

∣

∣

∣

∣

∣

K

=
d
−→
W

dt

∣

∣

∣

∣

∣

K′

+−→ω K′/K ∧
−→
W

Il faut alors appliquer cela à l’expression de la position en utilisant le fait

que
−−→
O′M =

−−→
O′O +

−−→
OM et en dérivant cette relation deux fois. Le défaut de

cette méthode est d’être un peu plus longue : il faut faire très attention aux
indices. Elle permet cependant de pallier un éventuel « trou de mémoire »...
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1.1.1.c Soit
−→
V glis =

−→
VM ∈ solide −

−→
VM ∈ support la vitesse de glissement entre le

solide et le support. Les lois de Coulomb sur le frottement entre deux solides sont de
deux types :

frottement sans glissement : dans ce cas
−→
V glis =

−→
0 et ‖

−→
T‖ 6 µs ‖

−→
N‖. Le solide

se met à glisser lorsqu’on atteint l’égalité ;

frottement avec glissement : dans ce cas
−→
V glis 6=

−→
0 et ‖

−→
T‖ = µd ‖

−→
N‖. De plus,

−→
T est colinéaire à

−→
V glis et de sens opposé (le frottement s’oppose toujours au

déplacement).

Le coefficient de frottement dynamique est plus faible que celui de frot-
tement statique : µd 6 µs. Ceci a été montré expérimentalement par Euler
mais est totalement intuitif : le plus difficile lorsqu’on veut déplacer un objet
très lourd est de le mettre en mouvement...

Un autre point marquant des lois de Coulomb est qu’elles ne prennent
pas du tout en compte la surface de contact entre les deux objets frottants.
Ainsi est-il aussi difficile de tirer trois blocs d’une tonne chacun, tous en
contact avec le sol sur une surface de 1 m2 que trois blocs d’une tonne posés
les uns sur les autres et dont un seul est en contact avec le sol sur une surface
de 1 m2. Ceci constitue une expérience réalisée par Léonard de Vinci qui
a été reprise par Coulomb pour l’établissement de ses lois... Notons que ce
résultat, a priori plutôt contre-intuitif, se comprend avec le fait que la surface
de contact effective entre deux matériaux est beaucoup plus faible que la
surface géométrique du fait du caractère rugueux à petite échelle (inférieure
au micron) de la matière. On comprend mieux ainsi pourquoi la surface de
contact n’est pas une variable pertinente pour quantifier le frottement entre
deux solides.

−→

T−→

f
−→

f
−→

f
−→

F

−→

T

Expérience historique de Léonard de Vinci : tirer les trois blocs les uns après
les autres demande la même force de traction T que tirer ces mêmes trois
blocs les uns sur les autres.

1.1.1.d Le principe fondamental de la dynamique donne dans R :

m−→a = m−→g +
−→
Fe +

−→
Fc +

−→
T +

−→
N

Si M est à l’équilibre, son accélération et sa vitesse (donc la force de Coriolis) sont
nulles dans R. On obtient alors, en projetant sur les axes le principe fondamental de
la dynamique, les équations d’équilibre de M :











Tx = −maα2 t2

Ty = maα

N = mg
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